
Colorisation Visage Aquarelle
Manga 3 - Peindre Le Visage
Nous allons utiliser les couleurs d'aquarelles suivantes : vert, bleu céruléen,
terre de Sienne, rouge vermillon, jaune.
Pour les pinceaux, un 3 et un 5 à poils longs.
Le pinceau 3 va servir pour les couleurs, les mélanges, et pour appliquer
directement la peinture sur le dessin.
Le 5 va servir, comme vous le voyez, pour mettre l'eau et faire les contrastes.
Donc commencez par tremper un pinceau dans l'eau et passez-le sur le dessin
comme ceci pour appliquer les couleurs par la suite plus facilement.
Prenez le deuxième pinceau, celui pour la peinture, passez le dans l'eau, et
mélangez le rouge avec un peu de marron et un peu de jaune comme ceci.
Continuez à mélanger pour trouver la bonne teinte pour la peau de la fille, petit à
petit.
Commencez par peindre la partie ombragée, qui se trouve sur le front, sous les
pointes des cheveux.
Ensuite utilisez le premier pinceau, en le trempant dans l'eau, pour diluer la
couleur, et créer plus de contraste.
Vous voyez que l'on utilise le plus gros pinceau pour diluer la couleur,
Car il faut mettre suffisamment d'eau sur le pinceau pour que la technique
fonctionne bien.
Mettez un peu de jaune en plus pour les paupières et le nez.
On continue donc toujours en allant du plus sombre au plus clair.
De la même façon, utilisez le pinceau d'eau pour diluer la couleur.
Faites l'oreille, en commençant par l'intérieur.
Puis le faites le cou, en commençant par la zone d'ombre.
Faites un nouveau mélange, avec plus de rouge, pour les lèvres.
Maintenant on va renforcer les contrastes.
Il faut refaire le même mélange que le premier, mais avec moins d'eau, pour qu'il

soit plus sombre.
Évitez toujours les zones les plus claires, car avec l'aquarelle c'est difficile de
corriger une erreur.
Donc on va repasser sur toutes les zones d'ombres pour renforcer le
contraste.
Le front sous les pointes de cheveux.
Les oreilles.
Le cou.
Le contour des yeux.
Le nez.
Rajoutez un peu de rouge pour les lèvres, et l'intérieur des yeux, en faisant bien
attention à ne pas passer sur la réflexion.
Faites un nouveau mélange avec du marron et du jaune.
Diluer toujours en utilisant le pinceau avec l'eau.
Enfin, il faut diluer sur l'ensemble du visage.
Ensuite refaites un mélange de rouge et de jaune pour finir les lèvres.
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